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TRANSMETTRE

L’extraction minière artisanal et à petite échelle (EMAPE) d’or figure parmi les secteurs 
qui rejettent et émettent le plus de mercure au Sénégal. Le mercure est un polluant global 
hautement toxique qui constitue une menace pour la santé humaine et l’environnement. Le 
métal est utilisé dans le secteur de l’EMAPE pour former l’amalgame avec l’or qui est ensuite 
séparé du minerai à travers le brûlage de l’amalgame.

Afin de faire face à ce problème, le Sénégal a ratifié le 3 mars 2016 la Convention de 
Minamata sur le mercure qui vise à protéger la santé humaine et l’environnement contre 
les émissions et rejets anthropiques de mercure et de composés du mercure. Selon cette 
convention, les pays qui déterminent que les activités de l’EMAPE d’or sur son territoire sont 
non négligeables doivent développer et mettre en œuvre un Plan d’Action National (PAN) 
pour réduire, voire éliminer, l’usage du mercure dans le secteur.

Pour soutenir le Sénégal dans le développement de ce PAN, un projet régional de dévelop-
pement du PAN a été initié dans le pays et au Mali en 2016. L’initiative a été financée par le 
Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) et développée par le Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement (PNUE), le Conseil de l’Or Artisanal (Artisanal Gold Council - 
AGC), ainsi que le Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement 
Durable (MEADD) au Mali et le Ministère de l’Environnement et du Développement 
Durable (MEDD) au Sénégal.

La présente étude a été menée dans le cadre de ce projet dans le but de constituer une base 
de référence actualisée (2018) du secteur de l’EMAPE d’or au Sénégal. Les deux objectifs 
principaux sont de (a) dresser un panorama du secteur de l’EMAPE, résumant ce qui a été 
constaté sur la répartition de l’activité, la gouvernance informelle, la minéralogie, les chaînes 
d’approvisionnement de l’or et du mercure, les technologies utilisées, les aspects socio-éco-
nomiques et les lacunes de connaissance; et (b) découvrir où et comment le mercure est 
utilisé dans le secteur pour quantifier son utilisation, la quantité d’or produite et la main-
d’œuvre impliquée.

Cette base de référence appuiera l’élaboration d’objectifs et d’échéanciers réalistes de réduc-
tion du mercure, et orientera la définition de stratégies prioritaires et d’approches de suivi 
qui feront parties du PAN pour réduire, voire éliminer, l’usage du mercure dans l’EMAPE 
d’or dans le pays.
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RÉSUMÉ

Au Sénégal, l’extraction minière artisanale et à petite échelle (EMAPE) d’or constitue un secteur 
important car il a une influence considérable au niveau écologique, social et économique. Les 
activités de l’EMAPE sont pratiquées dans 2 des 14 régions du Sénégal, la région de Kédougou 
et celle de Tambacounda. La région de Kédougou est celle où l’activité est la plus présente. En 
effet, 96 % des sites se trouvent dans la région de Kédougou contre 4  % à Tambacounda.

Dans le cadre de cette étude réalisée en 2018, il a été estimé que la population minière du 
Sénégal est d’environ 31 000 personnes. À peu près 25 000 personnes travaillent dans le secteur 
dans la région de Kédougou et environ 6 000 à Tambacounda. Parmi cette population on trouve 
60 % d’étrangers provenant d’au moins 10 pays, principalement du Mali, de la Guinée et du 
Burkina Faso. Les enfants et les femmes sont également très représentés dans le secteur. En effet, 
il a été estimé que près de 50 % de la main-d’œuvre est constituée de femmes et 6 % d’enfants.

L’utilisation de produits chimiques dans le secteur, en particulier le mercure, a été identifiée 
lors de l’étude comme ayant des effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement. 
Malgré son introduction très récente dans les régions EMAPE, les quantités de mercure 
mesurées dans ces sites dépassent les normes internationales et commencent à produire des 
effets réels sur l’environnement, la faune et la santé des populations locales.

Dans le cadre de cette étude, il a été estimé qu’environ 5,2 t/an de mercure sont utilisées 
dans le secteur. Environ 3,9 t/an de mercure concernent la région de Kédougou et 1,3 t/an la 
région de Tambacounda. Les recherches n’ont pas pu déterminer avec exactitude l’origine de 
ce métal lourd, même si la plupart des personnes interrogées estiment qu’il vient du Mali.

Il a été estimé que 3,9 t/an (3 952,31 kg/an) d’or sont produites par an au Sénégal, dont 3 t/
an (2 983,65 kg/an) provenant de la région de Kédougou et 0,9 t/an (968,66 kg/an) de la 
région de Tambacounda.

Le ratio moyen Hg : Au dans l’EMAPE d’or au Sénégal est estimé à 1,34 : 1. Le ratio Hg : Au 
de Kédougou et de Tambacounda est respectivement de 1,37 : 1 et 1,31 : 1. Les principaux 
résultats de la présente étude sont récapitulés dans le tableau ci-dessous.

Principaux résultats (2018) Kédougou Tambacounda Sénégal

Main-d’œuvre primaire du secteur 
EMAPE d’or

25 119 6 240 31 359

Production d’or artisanal 3 t/an
(2 983, 65 kg/an)

0,9 t/an
(968,66 kg/an)

3,9 t/an
(3 952,31 kg/an)

Utilisation du mercure dans le 
secteur EMAPE 

3,9 t/an
(3 934,69 kg/an)

1,3 t/an
(1 327, 07 kg/an)

5,2 t/an
(5 261,76 kg/an)

Ratio Hg : Au 1,37 : 1 1,31 : 1 1,34 : 1

Tableau 1. Principaux résultats de l’étude de l’EMAPE d’or au Sénégal en 2018
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1 INTRODUCTION

La présente étude a été élaborée dans le but de constituer une base de référence actualisée (2018) du secteur de 
l’EMAPE d’or au Sénégal. Les deux objectifs principaux sont de (a) dresser un panorama du secteur de l’EMAPE, 
résumant ce qui a été constaté sur la répartition de l’activité, la gouvernance informelle, la minéralogie, les chaînes 
d’approvisionnement de l’or et du mercure, les technologies utilisées, les aspects socio-économiques et les lacunes 
de connaissance; et (b) découvrir où et comment le mercure est utilisé dans le secteur pour quantifier son utilisa-
tion, la quantité d’or produite et la main-d’œuvre impliquée.

Cette base de référence appuiera l’élaboration d’objectifs et d’échéanciers réalistes de réduction du mercure, et 
orientera la définition de stratégies prioritaires et d’approches de suivi qui feront parties du PAN pour réduire, voire 
éliminer, l’usage du mercure dans l’EMAPE d’or dans le pays.

L’étude présente une analyse du secteur de l’EMAPE au Sénégal, y compris la localisation des sites miniers, les princi-
pales parties prenantes du secteur, les pratiques utilisées pour extraire et traiter l’or, le statut légal et réglementaire 
de l’EMAPE, l’organisation du secteur aux niveaux national et local, le commerce du mercure, ainsi que les aspects 
socio-économiques, sanitaires et environnementaux liés au secteur. La deuxième partie du document présente les 
estimations initiales de l’usage du mercure dans l’EMAPE, la production de l’or aux niveaux national et régional, et la 
main-d’œuvre.
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2 RÉSULTATS

Analyse Sectorielle Nationale

2.1 Synthèse de la littérature disponible : Exploitation aurifère au Sénégal
La littérature sur l’utilisation du mercure reste très peu développée au Sénégal surtout en ce qui concerne les 
données quantitatives. L’une des études disponibles est celle réalisée par l’Artisanal Gold Council (AGC) en 2014 
dans le but d’améliorer les estimations du nombre d’orpailleurs, de la production d’or artisanal et de l’utilisation du 
mercure dans le pays. Cette étude a montré que le Sénégal possède 16 corridors dédiés à l’EMAPE d’or et approxi-
mativement 75 sites informels, dont la moitié sont considérés comme très rudimentaires de type colluvial. D’après 
cette même étude, en 2014, environ 73 000 mineurs travaillaient directement dans le secteur de l’EMAPE d’or au 
Sénégal, 3,7 tonnes d’or y ont été produites et 4,4 tonnes de mercure utilisées.

Une étude de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) a estimé que l’activité de l’EMAPE 
a produit 4,3 tonnes d’or en 2017, pour une valeur de 86,6 milliards de FCFA. Sur les aspects socio-économiques, 
l’étude de l’ANSD affirme que l’EMAPE d’or a un impact considérable dans le pays, surtout en termes de création 
de richesse. Selon l’ANSD, le secteur permet de distribuer une partie de la richesse à un groupe important de la 
population, en créant des emplois et générant des revenus. Selon l’ANSD1, la valeur ajoutée résultant de l’activité 
de l’orpaillage traditionnel (alluvial) est de 73,9 milliards de FCFA et celle du broyage/concassage est estimée à 3,7 
milliards de FCFA.

En ce qui concerne le travail des enfants dans les sites de l’EMAPE, un rapport de 2016 de l’ONG La Lumière a 
recensé 136 enfants (35 filles et 101 garçons) travaillant dans les pires conditions sur les sites de l’EMAPE d’or 
au Sénégal.

2.2 Carte du pays et statistiques clés
Le Sénégal compte 14 régions administratives dont 2 présentent des activités minières artisanales et à petite échelle 
d’or : Kédougou et Tambacounda. Lors de cette étude, les 2 régions ont été visitées et 51 sites miniers invento-
riés sur un total de 101 sites dans le pays. La figure ci-dessous présente la localisation des 2 régions minières et le 
tableau ci-dessous les principales statistiques démographiques, économiques et minières du Sénégal.

1  ANSD, 2018. Rapport Monographique sur l’Orpaillage, pas encore publié.
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ESTIMATIONS INITIALES NATIONALES du Secteur de l’Extraction Artisanale et à Petite Échelle d’Or au Sénégal Conformément à la Convention de Minamata sur le Mercure

Sénégal

Légende

Source : DTGC (2017), USGS (2017)
Projection : UTM WGS 84 ZONE 28N
ABOUBAKRY SOW

EMAPE

Figure 1. Localisation des 2 régions minières au Sénégal

Variable Valeur

Général

Population totale (20182) 15 726 037 millions

Superficie 196 712 km2

Économie

PIB (PPA) total (2018) 1 522 de USD3

RNB par habitant homme/femme (USD) (2017) 2 6204

Valeur IDH/Classement IDH (2016) 0,4945

% de la population souffrant d’extrême pauvreté 14,66

% de la population proche de la pauvreté 46,7 %7

Rapport emploi-population (2018) 62,5 %8

2 http://www.ansd.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=481:la-population-du-senegal-en-2018&catid=56:depeches&Itemid=264 
3 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=SN 
4 Source Banque mondiale
5 https://www.undp.org/content/dam/senegal/docs/PNUD%20SN_Rapport_annuel_2017.pdf, rapport d’activités PNUD-Sénégal,2017, p. 13.
6 https://www.undp.org/content/dam/senegal/docs/PNUD%20SN_Rapport_annuel_2017.pdf, rapport d’activités PNUD-Sénégal,2017, p. 12.
7 https://www.undp.org/content/dam/senegal/docs/PNUD%20SN_Rapport_annuel_2017.pdf, rapport d’activités PNUD-Sénégal,2017, p. 12. 
8 Enquête nationale sur l’emploi au Sénégal, p. 3 http://www.ansd.sn/ressources/publications/rapp_enes_t4_2018_vf%20REC_Apres%20Obs%20

DG%201%202.pdf 

http://www.ansd.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=481:la-population-du-senegal-en-2018&catid=56:depeches&Itemid=264
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=SN
https://www.undp.org/content/dam/senegal/docs/PNUD%20SN_Rapport_annuel_2017.pdf
https://www.undp.org/content/dam/senegal/docs/PNUD%20SN_Rapport_annuel_2017.pdf
https://www.undp.org/content/dam/senegal/docs/PNUD%20SN_Rapport_annuel_2017.pdf
http://www.ansd.sn/ressources/publications/rapp_enes_t4_2018_vf%20REC_Apres%20Obs%20DG%201%202.pdf
http://www.ansd.sn/ressources/publications/rapp_enes_t4_2018_vf%20REC_Apres%20Obs%20DG%201%202.pdf
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Variable Valeur

Exploitation aurifère, général 

Compagnies minières à grande échelle 39

% des revenus miniers dans le PIB nominal 36 % ($496,49 milliards) dont 
12 % ($158 millards provenant de 
l’extraction d’or (158,73 milliards10)

Exportations totales d’or (2017) 7,4 t/an11

Exploitation minière artisanale et à petite échelle d’or (EMAPE)

Estimation de la population EMAPE (y compris les services) connexes)
dans les zones minières)

32 47412

Production annuelle estimée d’or artisanal 2017 4,3 t/an13 

Usage annuel estimé de mercure par le secteur EMAPE 5,2 t/an14

Tableau 2. Principales statistiques démographiques, économiques et minières du Sénégal

2.3 Les régions de l’EMAPE d’or au Sénégal
L’activité de l’EMAPE d’or est pratiquée dans le Sud-est du pays dans les régions de Kédougou et de Tambacounda. 
D’après l’étude menée au Sénégal en 2018 dans le cadre du projet PAN, l’EMAPE produit 3,9 t/an (3 952,31 kg/an) 
d’or dans le pays, dont 3 t/an (2 983,65 kg/an) provenant de la région de Kédougou et 0,9 t/an (968,66 kg/an) de la 
région de Tambacounda.

La région de Kédougou concentre environ 77 % de la production d’or provenant de l’EMAPE d’or au Sénégal. Dans 
cette région, deux départements sur trois pratiquent l’orpaillage : Saraya et Kédougou. À Kédougou, l’activité est 
plus présente dans l’arrondissement de Bandafassi, et à Saraya elle est concentrée dans les arrondissements de 
Bembou et de Sabodala.

La région de Tambacounda concentre environ 23 % de la production d’or provenant de l’EMAPE d’or dans le pays. 
Dans cette région, les activités EMAPE se déroulent dans le département de Bakel, plus précisément dans l’arron-
dissement de Kéniéba. L’EMAPE reste une activité négligée dans la région. Rarement les études économiques font 
ressortir cette activité qui semble être plus liée à la région de Kédougou.

2.4 Principales parties prenantes du secteur EMAPE
Les parties prenantes de l’EMAPE au Sénégal sont principalement les mineurs artisanaux et à petite échelle ; les diri-
geants et membres des communautés (maires, conseillers municipaux, chefs de village, conseillers villageois de déve-
loppement) ; les syndicats et associations de l’EMAPE ; les d’or et de mercure ; les représentants du Ministère des 
Mines et de la Géologie (MMG) ; et le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD).

9 Une concession minière et deux permis d’exploitation. Il y’avait la concession minière de Oromin qui a été racheté par SGO. Rapport ITIE, 2016, 
p. 41 https://www.sec.gouv.sn/sites/default/files/ITIE%20Rapport%20Annuel%202016.pdf 

10 Rapport ITIE,2016 p. 70 https://www.sec.gouv.sn/sites/default/files/ITIE%20Rapport%20Annuel%202016.pdf 
11 Rapport ITIE 2017 tableau 4, p. 10, http://itie.sn/wp-content/uploads/2018/11/Rapport-ITIE-2017-Sénégal-vf.pdf
12 http://www.ansd.sn/ressources/rapports/RAPPORT%20EMOR%20du%2020%20juillet%202018.pdf, p. 9 rapport de l’étude monographique sur 

l’orpaillage au Sénégal publié en 2018
13 http://www.ansd.sn/ressources/rapports/RAPPORT%20EMOR%20du%2020%20juillet%202018.pdf, p. 36 rapport de l’étude monographique sur 

l’orpaillage au Sénégal publié en 2018.
14 Inventaire AGC/ONU-Environnement, 2018

https://www.sec.gouv.sn/sites/default/files/ITIE%20Rapport%20Annuel%202016.pdf
https://www.sec.gouv.sn/sites/default/files/ITIE%20Rapport%20Annuel%202016.pdf
http://itie.sn/wp-content/uploads/2018/11/Rapport-ITIE-2017-Sénégal-vf.pdf
http://www.ansd.sn/ressources/rapports/RAPPORT%20EMOR%20du%2020%20juillet%202018.pdf
http://www.ansd.sn/ressources/rapports/RAPPORT%20EMOR%20du%2020%20juillet%202018.pdf
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2.5 Vue d’ensemble des pratiques EMAPE
Extraction et traitement du minerai

Les techniques de travail utilisées par les orpailleurs dépendent du type de gisements. Au Sénégal, on constate la 
présence de deux types : le gisement de roche massive (filonien) et celui de roche tendre ou alluvionnaire. Deux 
méthodes d’extraction du minerai y sont observées : l’exploitation artisanale des alluvions (naras) et celle des filons 
(puits et tranchées).

Photo 1. Extraction avec marteau piqueur Photo 2. Utilisation de détecteur de métaux

L’exploitation artisanale des alluvions est pratiquée par les femmes qui, avec leurs mains ou des instruments rudi-
mentaires, creusent et font le traitement à la batée, à l’intérieur ou aux abords des cours d’eau, pour séparer l’or 
du minerai brut. L’or y est extrait par des processus traditionnels qui ne nécessitent pas beaucoup d’investissement. 
C’est une pratique qui se fait de façon individuelle, avec ou sans mercure.

L’exploitation des filons comprend la prospection, le fonçage, la préparation mécanique et l’amalgamation (mélange 
de mercure avec le minerai pour séparer l’or) et/ou la cyanuration. L’exploitation des filons nécessite une force 
physique énorme et de gros investissements.

Le traitement du minerai des gisements primaires requiert une grande quantité d’eau, des unités de concassage et 
de broyage. Très souvent, les orpailleurs utilisent des produits chimiques comme le mercure pour traiter ce type de 
minerai. Ce dernier cause des dommages considérables dans tous les compartiments de l’environnement et sur la 
santé des orpailleurs et des populations environnantes.

Voir l’Annexe 1 pour la description détaillée des méthodes et outils utilisés dans les principaux sites visités.

Photo 3. Traitement à la batée par des femmes Photo 4. Traitement avec sluice
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Sans port d’équipements de protection individuelle, l’amalgame est brûlé à l’air libre, sur site ou dans les zones rési-
dentielles, pour séparer l’or du minerai. Le mercure libéré dans l’environnement lors du brûlage augmente l’exposi-
tion des mineurs par inhalation et par contact cutané.

De plus en plus, les résidus issus du traitement du minerai sont achetés par des opérateurs Burkinabés, puis traités 
par cyanuration. Cette pratique illégale se fait dans la plus grande discrétion.

Par ailleurs, l’extraction de l’or par dragage, une activité illégale et clandestine, est observée au niveau des fleuves 
Falémé et Gambie. Ce type d’extraction utilise de grandes quantités de mercure qui pourraient avoir un impact sur 
l’environnement et la santé des populations. La gravité de cette activité est plus marquée dans le parc national de 
Niokolo Koba, site protégé et inscrit au patrimoine mondial.

Sur les 4 pratiques les plus nocives mentionnées dans la Convention de Minamata, 3 sont observées dans les zones 
EMAPE. Ces 3 pratiques, utilisées au Sénégal, sont : le brûlage d’amalgames à l’air libre, le brûlage d’amalgames 
dans les zones résidentielles et la lixiviation au cyanure de sédiments, minerais et résidus auxquels on a ajouté du 
mercure, sans l’avoir éliminé au préalable.

Statut légal et réglementaire

L’analyse du cadre juridique montre que l’exploitation minière au Sénégal est régie par la loi n° 2016-32 du 08 
novembre 2016 portant Code Minier et son décret n° 2017-459 du 20 mars 2017 fixant les modalités d’application.

L’activité de l’EMAPE est aussi régie par :

− la loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l’Environnement et son décret d’application n° 2001-
282 du 12 avril 2001 ;

− le décret n° 2010-1281 du 16 septembre 2010 réglementant les conditions d’exploitation du plomb issu des 
batteries usagées et des autres sources et de l’utilisation du mercure ;

− l’arrêté ministériel n° 009249/MEM/DMG du 14 juin 2013 portant organisation de l’activité d’orpaillage ;
− l’arrêté ministériel n° 02472/MIM/DMG du 10 février 2014 portant définition de « couloir d’orpaillage » 

affectés à l’activité d’orpaillage dans les régions de Tambacounda et de Kédougou ;
− l’arrêté interministériel n° 09931/MIM/MEF/MCESI du 18 juin 2014 fixant les modalités d’ouverture et d’ex-

ploitation de comptoirs de commercialisation de métaux précieux et pierres précieuses ;
− l’arrêté n° 28. 09.2016* 14358 fixant le plan d’échantillonnage, les méthodes et les teneurs admises pour 

le mercure, le plomb, le cadmium, l’arsenic et l’étain inorganique dans les produits de la pêche et de 
l’aquaculture.

Avec l’entrée en vigueur du Code Minier 2016-32, l’autorisation d’exploitation minière semi-mécanisée se substitue à 
l’autorisation d’exploitation artisanale et est délivrée par arrêté du ministre chargé des Mines pour une durée n’excé-
dant pas 3 ans15. L’exploitant est tenu, conformément à la législation en vigueur, de réhabiliter les sites d’exploitation.

L’activité d’exploitation minière artisanale est réservée au titulaire d’une autorisation d’exploitation minière artisanale, 
délivrée par arrêté du ministre chargé des mines après avis du chef du service régional des mines et de la collectivité 
territoriale concernée, selon les modalités définies dans le code. L’autorisation d’exploitation minière artisanale est 
valable pour une durée de 5 ans16. Elle est renouvelable une ou plusieurs fois pour la même durée, sous réserve du 
paiement des droits correspondants.

15 Article 48 du Code Minier 2016. 
16 Article 56 Code Minier 2016.
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Le nouveau code minier prévoit des droits fixes d’entrée17 de 50 000 FCFA pour l’obtention d’une autorisation 
d’exploitation minière artisanale et de 1 500 000 FCFA pour l’obtention d’une autorisation d’exploitation minière 
semi-mécanisée. Le taux de la redevance minière18 est fixé comme suit : 5 % pour l’or brut, 5 % pour l’or raffiné à 
l’étranger et 3,5 % pour l’or raffiné au Sénégal.

Le Code de l’Environnement prévoit la réglementation des substances chimiques nocives et dangereuses19. Le 
mercure étant classé dans cette catégorie, les dispositions lui sont applicables. Une commission nationale de gestion 
des produits chimiques20 (CNGPC) dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’Environnement21 
a pour tâche de contrôler et de surveiller l’importation, l’utilisation, et les mouvements des substances chimiques, 
nocives et dangereuses à maintenir.

Les substances chimiques, nocives et dangereuses fabriquées, importées ou mises en vente en infraction aux disposi-
tions de la présente loi doivent être saisies par des agents habilités en matière de répression des fraudes qui sont les 
agents assermentés des services compétents.

Il est interdit à toute personne physique ou morale, d’importer, de collecter, de transporter, de recycler, de stocker, 
de manipuler, de traiter ou d’éliminer le plomb issu des batteries usagées et d’autres sources, ainsi que le mercure et 
ses composés, sans l’autorisation du ministre chargé de l’Environnement22.

Leadership et organisation du secteur EMAPE au niveau national et au niveau local

Niveau national
Sur le plan formel, l’EMAPE d’or est administrée au niveau national par le Ministère des Mines et de la Géologie 
(MMG) avec trois directions clés. Il s’agit de la Direction des Mines et de la Géologie (DMG), la Direction de la 
Prospection et de la Promotion Minière (DPPM) et la Direction du Contrôle et de la Surveillance des Opérations 
Minières (DESCOM).

La mission de la DMG est de participer à la mise en œuvre de la politique minière du Sénégal. À ce titre, elle est 
en charge d’élaborer, d’appliquer et d’évaluer le cadre législatif et réglementaire du secteur minier et de gérer le 
cadastre minier.

La DPPM contribue à la mise en œuvre de la politique de prospection minière et de la politique de promotion du 
secteur minier. Son rôle est également d’effectuer la prospection géologique, géophysique et géochimique générale 
du territoire national. La DECSOM assure le contrôle et le suivi de l’exécution des opérations de recherche et d’ex-
ploitation ainsi que la collecte des données y afférentes. Elle travaille sur un projet d’encadrement de l’orpaillage.

Niveau local
Au niveau local, de nouveaux acteurs commencent à faire leur apparition dans le paysage organisationnel des zones 
d’orpaillage. Des associations de jeunes, des Groupements de Promotion Féminine (GPF) et des Groupements d’In-
térêt Économique (GIE) sont en voie de développement.

Lors du développement du projet PASMI, 12 GIE ont été formalisés et leur nombre est passé à 47 en 2014. Les 
différents GIE sont regroupés au sein de deux fédérations régionales, celles de Kédougou et de Tambacounda. Le 

17 Article 74 du Code Minier 2016.
18 Article 77 du Code Minier 2016.
19 Chapitre IV du Code de l’Environnement 2001.
20 Article L 45 du Code de l’Environnement 2001.
21 Arrêté ministériel n° 852 du 8 février 2002.
22 Décret n° 2010-1281 du 16 septembre 2010.
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rôle des fédérations est d’assurer l’interface entre les autorités et les orpailleurs. Elles défendent les intérêts des 
orpailleurs et les représentent dans les réunions. Elles mènent également des actions de sensibilisation auprès de 
leurs membres sur la formalisation et la lutte contre l’usage du mercure.

Tous les sites miniers artisanaux sont organisés en fonction des réalités locales. Le chef de village, qui incarne à la fois 
l’autorité politique, coutumière et administrative, jouait un rôle important dans la gouvernance foncière, mais depuis 
l’avènement de la décentralisation, il a pratiquement perdu cette attribution au profit des collectivités locales. Le 
chef de site, qui est le propriétaire terrien, est rémunéré en nature pour chaque trou.

Les tomboulmas sont responsables de la sécurité. Ils veillent au respect des règles coutumières mais également au 
respect des autres règles établies pour assurer le bon fonctionnement du site. Ils sont également chargés de régler 
les litiges au niveau du site. Par ordre du propriétaire, ils sont chargés de ratifier le choix de la répartition des trous 
lorsque de nouveaux sites sont découverts.

Commerce et demande de mercure et d’or

Au Sénégal, l’utilisation du mercure pour extraire l’or du minerai est une pratique présente dans 100 % des sites 
miniers. L’utilisation du mercure par les orpailleurs est justifiée par son caractère accessible, sa facilité d’utilisation, 
son prix abordable et la rapidité du processus d’amalgamation.

Les flux illégaux de mercure sont liés à la porosité des frontières, à la méconnaissance du mercure de la part des 
forces de défense et de sécurité, et à l’absence d’un système de contrôle efficace et d’une réglementation commu-
nautaire. Le mercure provient de certains pays de la sous-région comme le Mali, la Guinée, le Burkina Faso et le 
Ghana. Il proviendrait aussi de l’intérieur du pays par l’intermédiaire de structures autorisées à importer du mercure 
et qui en détourneraient une partie vers les sites d’orpaillage de manière frauduleuse.

Les orpailleurs achètent le mercure auprès des acheteurs d’or présents sur les sites, approvisionnés par des 
vendeurs ambulants qui commercialisent le mercure en gros et demi-gros. Parfois, ces vendeurs ambulants vendent 
le mercure au détail aux orpailleurs à des prix plus compétitifs. Par exemple, si les 10 grammes de mercure sont 
vendus à 1500 FCFA sur le marché, les vendeurs ambulants vendent la même quantité à 1000 FCFA.

Aspects économiques

La valeur de la production d’or provenant de l’activité d’orpaillage au Sénégal s’est élevée à 86,6 milliards de FCFA 
(environ 147 220 millions de dollars) entre avril 2016 et avril 2017, selon le rapport de l’étude monographique sur 
l’orpaillage au Sénégal réalisée par l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD). Au niveau 
local, l’activité de l’EMAPE d’or est souvent beaucoup plus rentable que les autres activités économiques présentes 
dans les régions aurifères.

Par exemple, au Sénégal, un orpailleur gagne 21 fois plus qu’un agriculteur. Le revenu des orpailleurs est en moyenne 
de 3 198 546 FCFA/an (5 414 USD/an), alors qu’un agriculteur gagne en moyenne 150 000 FCFA/an (253 USD/an).

Dans les sites miniers sénégalais, les orpailleurs se partagent les revenus tirés de leur activité en nature. Le minerai 
est ainsi divisé en tas proportionnellement au nombre de personnes impliquées et aux rôles joués par chacun. 
Souvent, les propriétaires du site et des équipements reçoivent chacun 2 tas de minerai, alors que le creuseur, le 
tireur, le « souteneur » (mot local utilisé pour désigner le manutentionnaire de minerai), le chef de village et les 
préposés à la sécurité reçoivent chacun 1 tas de minerai et le forgeron ¼ de tas. Ceux qui réalisent le traitement 
sont rétribués en numéraire et le seau de minerai est payé 1 500 FCFA. Le reste du processus (lavage et amalgama-
tion) est fait par le propriétaire.
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L’orpaillage est pratiqué entre 5 à 12 mois dans l’année, officieusement. Le nombre de jours de travail varie de 110 à 
264 jours par an. En effet, selon le calendrier de l’État, les activités de l’EMAPE d’or sont interdites durant la saison 
des pluies. Sur 20 sites enquêtés, l’orpaillage a été cité 14 fois comme étant l’activité principale. En deuxième posi-
tion figure l’agriculture qui a été citée 6 fois sur 20 comme étant l’activité principale. Cette situation est constatée 
généralement dans les petits sites.

Le commerce de l’or issu de l’EMAPE est réglementé par l’arrêté interministériel fixant les modalités d’ouverture et 
d’exploitation des comptoirs de commercialisation des métaux précieux et pierres précieuses. Cet arrêté exige que 
la vente se fasse dans un comptoir commercial. Cette réglementation est difficile à appliquer en raison de la nature 
non opérationnelle des comptoirs créés. De ce fait, ce commerce reste largement dominé par le secteur informel. Il 
y a en effet une forte présence d’étrangers dans le circuit, entrainant une sortie de l’or par des voies non officielles. 
Le prix du gramme d’or au Sénégal équivaut en moyenne à 19 000 FCFA (32 USD).

Les orpailleurs n’ayant pas de statut ou de revenus fixes, ils n’ont pas accès aux prêts bancaires, ce qui les 
empêchent d’améliorer leurs pratiques et de réduire les effets négatifs de leurs activités. Les artisans miniers ayant 
déjà un capital important fournissent à crédit aux orpailleurs les produits alimentaires de base et les instruments 
rudimentaires d’extraction.

Informations démographiques et sociales

Aspects démographiques
L’exploitation artisanale est une activité à laquelle participent un grand nombre d’hommes, de femmes et d’enfants. 
L’étude menée en 2018 a recensé une main-d’œuvre de 31 359 personnes, dont 25 119 dans la région de Kédougou 
et 6 240 dans celle de Tambacounda. Sur le nombre total de travailleurs EMAPE en 2018, 14 862 étaient des 
hommes (48 %), 14 503 des femmes (46 %) et 1 994 des enfants moins de 15 ans (6 %).

Une forte présence d’orpailleurs étrangers a été constatée sur les sites miniers visités en 2018. L’étude monogra-
phique sur l’orpaillage au Sénégal réalisée par l’ANSD en 2017 a révélé que 40 % de la main-d’œuvre de l’EMAPE 
d’or est sénégalaise et 60 % étrangère (40 % de Maliens, 10 % de Guinéens, 5 % de Burkinabés, et en faible pourcen-
tage Bissau Guinéens, de Ghanéens, de Mauritaniens, de Gambiens, de Nigériens et d’Ivoiriens).

L’EMAPE représente une activité importante au Sénégal et joue un rôle essentiel dans la réduction de la pauvreté, 
en créant des emplois dans des régions où les sources de revenus sont limitées. Cependant, bien que le secteur 
apporte une alternative économique aux populations, les orpailleurs, leurs familles et les communautés environ-
nantes sont confrontés dans leur vie quotidienne à une série de problèmes tels que les impacts négatifs du secteur 
sur leur santé. Dans ces régions, les populations ont aussi un accès limité à l’éducation, à l’eau potable, aux soins de 
santé et aux autres services.

Rôle des femmes dans les sites EMAPE
D’après l’étude menée en 2018, 46 % des travailleurs de l’EMAPE d’or au Sénégal (14 503) sont des femmes. Les 
femmes réalisent toutes sortes de tâches sur les sites miniers, telles que :

− le transport du minerai vers les lieux de traitement, broyage et lavage ;
− le commerce des biens et services ;
− la restauration et l’approvisionnement en eau ;
− le tirage de corde et le creusement.
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Photo 5. Femmes travaillant dans l’activité de l’EMAPE d’or à Kédougou (à gauche : creusement et transport du minerai / 
à droite : tirage de cordes)

Il est à noter que certaines femmes, même enceintes ou allaitantes, continuent à pratiquer l’activité EMAPE. Le 
risque d’exposition durant la grossesse et, par conséquent, l’exposition du fœtus au mercure, représente une 
menace sérieuse car les effets du mercure sur le fœtus sont beaucoup plus graves.

Parfois, les femmes participent aux opérations de traitement et d’élimination des déchets, ce qui les expose à des 
substances chimiques dangereuses qui entraînent de graves conséquences sur le bien-être et la santé des familles, 
notamment lors des grossesses. Dans certaines régions minières les femmes sont davantage exposées à la criminalité 
et la faiblesse de leurs revenus les contraint à la prostitution.

Rôle des enfants dans les sites EMAPE
Selon l’étude menée en 2018 dans le cadre du projet PAN, 6 % des personnes travaillant dans l’EMAPE d’or au Sénégal 
sont des enfants de moins de 15 ans (1 994 enfants). Ces enfants peuvent travailler ou accompagner leurs mères. Le 
rôle principal des enfants est de transporter l’eau et le minerai depuis les sites d’extraction jusqu’aux points de lavage.

Photo 6. Un enfant chargeant un tricycle utilisé pour le transport du minerai

Les enfants sont également employés dans le nettoyage des instruments contaminés au mercure et le brûlage à l’aire 
libre des déchets contaminés au mercure, sans l’utilisation du moindre équipement de protection. Par ailleurs, la 
consommation d’espèces pélagiques constitue aussi pour eux une source supplémentaire de contamination au mercure.
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Presque toutes les activités réalisées par les enfants dans les sites miniers présentent des caractéristiques qui corres-
pondent à la définition des « pires formes de travail des enfants » figurant dans la Convention n°182 de l’Organisa-
tion Internationale du Travail (OIT). Cependant, le contrôle de leur travail et de leur présence sur les sites est rendu 
difficile par le caractère informel, temporaire et familial de l’activité.

De plus, leurs familles dépendent souvent du travail de ces enfants dans le secteur pour satisfaire leurs besoins 
fondamentaux. Cela affecte leur éducation car de nombreux enfants des zones EMAPE abandonnent l’école au 
profit de l’orpaillage pour améliorer le revenu familial.

Informations environnementales

L’EMAPE d’or peut avoir des conséquences néfastes sur l’environnement. L’un des problèmes environnementaux 
les plus sérieux causés par le secteur au Sénégal est la contamination des sols, de l’eau et de l’air, en raison de l’uti-
lisation du mercure dans le procédé de brûlage de l’amalgame de mercure, et la libération dans l’environnement 
de mercure et de rejets contenant du mercure. Par exemple, la région de Kédougou est traversée par les fleuves 
Falémé et Gambie qui sont menacés par les activités aurifères.

D’autres problèmes environnementaux causés par l’EMAPE d’or peuvent être identifiés dans le pays, tels que :

− la pollution par l’utilisation d’autres produits chimiques, par exemple le cyanure ;
− la déforestation causée par un défrichage des zones végétalisées et l’érosion ;
− la perte d’habitat et la dégradation des sols ;
− la pollution des eaux par les sédiments ;
− le tarissement des cours d’eaux par le dragage au niveau des fleuves Gambie et Falémé ;
− l’altération des nappes phréatiques par un pompage excessif.

D’autres phénomènes non négligeables polluant l’environnement dans les sites d’orpaillage, concernent les batteries 
usagées qui contiennent du mercure mais également les sacs plastiques utilisés et jetés dans la nature.

Les résultats d’une étude23 réalisée en 2014 ont révélé que les sédiments au niveau des principaux sites d’exploita-
tion de l’or au Sénégal présentent des teneurs en mercure très élevées avec une valeur maximale de 9,9 mg/kg. Ces 
valeurs sont supérieures aux seuils maximaux recommandés pour les eaux douces par les directives Sediment Quality 
Guidelines-Probable Effects Concentration (SQGs-PEC).

Une autre étude24 réalisée en 2017 a montré la présence de mercure et de méthylmercure dans les sites d’orpaillage 
de Kolya, à Kédougou, à des concentrations très élevées. Cette situation se reflète dans le niveau de contamination 
des poissons vivant dans le fleuve Gambie à hauteur de Kédougou.

L’analyse de la teneur en mercure des poissons et des mollusques (Niane et al., 2014) a montré que tous les échan-
tillons de poissons analysés présentaient des teneurs en mercure globales inférieures à la norme de 0,5 mg/kg de 
poids humide édictée par l’Organisation Mondiale de la Santé25, alors que 100 % des mollusques présentaient des 
teneurs en mercure supérieures à cette norme.

Cependant, la population locale se nourrissant de poissons provenant du fleuve Gambie à Kédougou et habitant les 
sites d’orpaillage, présente des teneurs en mercure dans les cheveux supérieures à celles des habitants des sites où il 

23 NIANE B., 2014. Impacts environnementaux liés à l’utilisation du mercure lors de l’exploitation artisanale de l’or dans la région de Kédougou 
(Sénégal Oriental), Thèse de Doctorat à l’université de Genève.

24 GERSON, J.R., DRISCONN, C.C., HSU-KIN, H. et BERNHARDT, E.S., (2017). Senegalese Artisanal Gold Mining Leads to Elevated Total Mercury 
and Methylmercury Concentrations in Soils, Sediments, and Rivers.

25 OMS/FAO, 2004.
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n’y a pas d’activité d’orpaillage. De ce fait, 30 % de la population locale des sites d’orpaillage présente des teneurs en 
mercure dans les cheveux supérieures à 1 mg/kg, qui est la concentration de référence définie par l’Agence améri-
caine de protection de l’environnement (United States Environmental Protection Agency - USEPA) (Niane et al., 2015). 
Les résultats de ces études confirment l’impact négatif de l’utilisation du mercure sur les orpailleurs, tant au niveau 
des différents compartiments de l’environnement qu’au niveau des populations.

Informations sanitaires

Il y a de nombreux problèmes de santé dans les communautés de l’EMAPE d’or qui peuvent varier selon les pays et 
les sites miniers. Au Sénégal, une évaluation rapide de la situation sanitaire de la communauté EMAPE a été réalisée 
en 2017, dans le cadre du projet PAN, pour identifier les problèmes de santé majeurs des orpailleurs. Selon l’étude, 
les maladies les plus fréquentes parmi la population EMAPE sont, par ordre d’importance, le paludisme, les troubles 
digestifs, l’asthénie générale, les céphalées et les problèmes respiratoires.

Selon les orpailleurs interrogés, les conditions de travail difficiles sont à la base des problèmes de santé dans leur 
communauté. En effet, il existe un lien entre la santé des orpailleurs et leurs conditions de travail. 61 % des orpail-
leurs interrogés ont déclaré avoir été malades et 38 % ont déclaré s’être blessés au cours de l’année écoulée du fait 
de leur activité.

Divers facteurs liés aux conditions de travail de la communauté EMAPE affectent leur santé, tels que :

− la pénibilité du travail physique sur les sites d’orpaillage traditionnel ;
− l’insalubrité des sites ;
− l’exposition à la poussière ;
− la mauvaise qualité de l’eau ;
− le manque de moyens de protection ;
− la présence et la prolifération d’insectes ;
− le manque d’hygiène associé par les communautés à la diarrhée, à la dysenterie et aux maux de ventre.

Le niveau de perception de cette population de l’impact des produits chimiques sur son état de santé reste faible. 
Seulement 12 % des orpailleurs interrogés connaissaient les risques pour la santé liés à l’usage du mercure. En 
effet, les produits chimiques et le mercure n’ont pas été cités parmi les facteurs les plus graves responsables de la 
maladie des personnes. La sensibilisation à l’utilisation des produits chimiques et à leur effet sur la santé n’est pas 
comprise dans le programme d’activités des relais communautaires. En effet, les relais n’ont aucune formation sur les 
problèmes de santé liés aux produits chimiques. Il en va de même pour les professionnels de la santé.

L’accès à une mutuelle de santé est aussi limité chez les orpailleurs. Seulement 7 % de la population interrogée 
déclare appartenir à une mutuelle de santé. Les principales difficultés pour accéder aux services de santé sont la 
mauvaise qualité des routes et les distances entre les postes de santé et le lieu d’habitation, le coût des transports, 
la pénurie de médicaments et les difficultés d’évacuation en cas d’urgence dues à l’absence d’ambulance.

Une évaluation des capacités institutionnelles a aussi été réalisée en 2017 au Sénégal dans le cadre du projet PAN, 
visant à diagnostiquer l’état des systèmes et structures de santé et à évaluer leur capacité à résoudre les problèmes 
de santé publique identifiés dans les régions ou zones spécifiques de l’EMAPE d’or.

En ce qui concerne le volet formation, l’étude a révélé que les professionnels de santé des zones d’EMAPE (méde-
cins, sages-femmes, infirmiers, biologistes, pharmaciens, etc.) n’ont pas été formés au diagnostic et au traitement des 
intoxications dues aux produits chimiques et au mercure. L’évaluation a constaté qu’ils n’ont aucune connaissance 
des signes cliniques d’une intoxication aux produits chimiques et qu’ils manquent d’information sur les questions 
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relatives à l’EMAPE. L’absence d’une stratégie de sensibilisation et de prévention des intoxications au mercure ciblant 
les professionnels de santé et les communautés EMAPE a également été identifiée lors de l’étude.

En ce qui concerne les produits médicaux et les moyens de diagnostic, l’étude a montré que les lacunes sont liées 
à l’absence dans le circuit courant d’approvisionnement en médicaments d’agents chélateurs pour traiter les intoxi-
cations aux métaux lourds et à l’absence de kits de diagnostic rapide du mercure dans les structures de santé des 
zones EMAPE.

Comme le montrent les résultats de l’analyse institutionnelle, aucune donnée spécifique n’est disponible sur la 
communauté EMAPE et les moyens mis en place au niveau du système de santé ne permettent pas de fournir des 
informations précises sur la situation sanitaire, y compris sur l’exposition au mercure et aux produits chimiques. 
Les résultats de l’évaluation indiquent aussi l’absence de données de biosurveillance humaine sur l’exposition au 
mercure de la communauté EMAPE au Sénégal et la nécessité de la réaliser pour mesurer l’ampleur et l’impact 
du phénomène.

Estimations initiales de l’usage du mercure par le secteur EMAPE
Selon l’inventaire réalisé en 2018 dans le cadre du projet de Plan d’Action National pour réduire, voire éliminer, 
l’usage du mercure dans l’EMAPE d’or au Sénégal, la quantité de mercure utilisée dans le pays est de 5,2 t/an. Cette 
estimation correspond aux deux principales régions aurifères, à savoir les régions de Kédougou et de Tambacounda. 
La région de Kédougou utilise 3,9 t/an et celle de Tambacounda 1,3 t/an. Au niveau national, le ratio Hg : Au est de 
1,34 : 1. Celui de Kédougou et de Tambacounda est respectivement de 1,37 : 1 et 1,31 : 1.

Selon ce même inventaire, la main-d’œuvre primaire dans le secteur de l’EMAPE est de 31 359 personnes : 25 119 à 
Kédougou et 6 240 à Tambacounda. En ce qui concerne la production de l’or de l’EMAPE, le Sénégal produit 3,9 t/
an, dont 3 t/an à Kédougou et 0,9 t/an à Tambacounda. Les principaux résultats de l’inventaire 2018 sont résumés 
dans le tableau ci-dessous.

Principaux résultats (2018) Kédougou Tambacounda Sénégal

Main-d’œuvre primaire dans le secteur de l’EMAPE 
d’or

25 119 6 240 31 359

Production d’or de l’EMAPE 3 t/an
(2 983, 65 kg/an)

0,9 t/an
(968,66 kg/an)

3,9 t/an
(3 952,31 kg/an)

Utilisation du mercure dans le secteur de l’EMAPE 3,9 t/an
(3 934,69 kg/an)

1,3 t/an
(1 327, 07 kg/an)

5,2 t/an
(5 261,76 kg/an)

Ratio Hg : Au 1,37 : 1 1,31 : 1 1,34 : 1

Tableau 3. Principaux résultats de l’inventaire réalisé en 2018
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Analyse Sectorielle Nationale - Sources d’information

Principales sources littéraires utilisées

Auteur Année Titre Source Notes

AGC 2014 Inventaire de l’EMAPE d’or au 
Sénégal

AGC Produit dans le cadre du projet de 
l’ONUDI-USDOS

Carsten Lassen and 
Jakob Maag, COWI 
Denmark; Jesper 
Bosse Jønsson, 
COWI Tanzania

2016 Mercury trade and use for artisanal
and small-scale gold mining in 
SubSaharan Africa

Banque Mondiale Décembre, disponible sur http://cegemi.
com/wp-content/uploads/2016/02/
Mercury-Sub-Saharan-Africa-Trade-
Report-12-December.pdf 

Country reports on mercury trade 
and use for ASGM

12 December 2016 http://cegemi.com/
wp-content/uploads/2016/02/Mercury-
in-Sub-Saharan-Africa-country-
reports-12-December-2016.pdf 

Jacqueline R Gerson, 
Charles T Driscoll, 
Heileen Hsu-Kim, 
Emily S Bernhardt

2018 L’extraction artisanale de 
l’or sénégalais conduit à des 
concentrations élevées dae mercure 
et de méthylmercure dans les sols, 
les sédiments, et les rivières 

Jacqueline.gerson@
duke.edu

Article collectif, 21 p.

ANSD 2018 Rapport d’étude monographique sur 
l’orpaillage au Sénégal

ANSD Juillet, disponible sur http://www.
ansd.sn/ressources/rapports/
RAPPORT %20EMOR %20du %20
20 %20juillet %202018.pdf, Page 48 

Fatou Bintou MBODJ 2010/
2011

Boom aurifère à l’est du Sénégal, 
l’ouest du Mali et au nord-est 
de la Guinée : mutations socio-
économiques et spatiales d’anciennes 
marges géographiques et économiques 

Fatou Bintou 
MBODJ

Thèse de doctorat en géographie 
disponible sur https://afrique-ouest.
cirad.fr/FichiersComplementaires/
these-mbodj-boom-aurifere-senegal.pdf 

Birane NIANE 2014 Impacts environnementaux liés 
à l’utilisation du mercure lors de 
l’exploitation artisanale de l’or dans la 
région de Kédougou (Sénégal oriental)

Site de l’Université 
de Genève 

Déposé en Novembre 2014, 
disponible sur https://archive-ouverte.
unige.ch/unige:41883 

Bakari DOUKOURE 2014 Développement de l’orpaillage et 
mutations dans les villages aurifères 
du sud-est du Sénégal 

Conseil pour le 
développement de la 
recherche en sciences 
sociales en Afrique 

Afrique et développement, 
Vol. XXXIX, No. 2

Tableau 4. Principales sources littéraires utilisées
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Principales parties prenantes consultés

Le tableau ci-dessous présente la liste des principales parties prenantes consultées lors de la collecte des données, 
autres que les membres des communautés EMAPE.

Institution de la partie prenante Lieu Personne interviewée

Direction de Contrôle et des Opérations Minières Dakar Abdoulaye DIOP

Direction de l’Environnement Dakar Aita Sarr SECK

Direction de la Santé Publique Dakar Dr Aminata TOURE

Direction du Travail et de la Protection Sociale Dakar Ndiémé DIOUF

Gouvernance de Kédougou Kédougou Williame MANEL

Division Régionale de l’Environnement et des Etablissements Classés Kédougou Pathé DIÈYE

Service Régional des Mines et de Géologie Kédougou Adama DIOP

Fédération des Orpailleurs Kédougou Mamadou DRAME

ONG La Lumière Kédougou Aliou BAKHOUM

KEOH Kédougou Djaliba TANDJAN

ONG SADEV Kédougou Papa Gorgui GUEYE

Service Régional des Statistiques et de la Démographie Kédougou Mamadou Mbodj FALL

Comptoirs d’achat d’or Gollé Kédougou Babacar GAYE

Inspection Régionale du Travail Kédougou Mamadou Mbengue

Gouvernance Tambacounda El Hadj Bouya AMAR

Division Régionale de l’Environnement et des Etablissements Classés Tambacounda Salif BA

Service Régional des Mines et de Géologie Tambacounda Abdoulaye BA

Service Régional des Statistiques et de la Démographie Tambacounda Khadim SANE

Eaux et Forêts Tambacounda Mouhamadou MBALLO

Tableau 5. Principales parties prenantes consultés
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Collecte et Analyse des Données: Procédures et Outils
La collecte et l’analyse des données ont été réalisées sur la base du guide intitulé « Méthodes et outils : estimer l’utili-
sation du mercure et identifier les pratiques de l’extraction minière artisanale et à petite échelle de l’or (EMAPE)26 », déve-
loppé par l’Artisanal Gold Council (AGC) en collaboration avec ONU Environnement. La collecte des données a été 
réalisée en utilisant les moyens suivants :

z	 Entretiens ou enquêtes/questionnaires structurés ;
z	 Observation directe et comptage ;
z	 Mesures physiques ;
z	 Collecte d’informations géographiques (GPS).

Afin d’avoir une vue d’ensemble des activités du secteur EMAPE dans chaque région, l’équipe a interrogé les diffé-
rentes parties prenantes, entre autres, les représentants des ministères de l’Environnement, des Mines et de la Santé, 
les syndicats régionaux d’orpailleurs, les responsables communautaires, les responsables des sites et des orpailleurs 
(hommes et femmes), les transporteurs de minerai, les acheteurs d’or, les vendeurs de mercure, etc. Au niveau des 
sites, 276 personnes ont été interviewées : 54 responsables de mines, 109 mineurs chargés de l’extraction de l’or, 39 
mineurs chargés du traitement de l’or et 74 acheteurs d’or.

En ce qui concerne l’estimation de la quantité de mercure utilisée dans l’extraction de l’or artisanal et à petite 
échelle, il existe plusieurs approches pour réaliser les calculs. La méthode la plus couramment utilisée consiste 
à calculer la quantité de mercure utilisée à partir de la quantité totale d’or produit avec utilisation du mercure 
(Au(Hg)), en multipliant ce dernier chiffre par le ratio Hg : Au qui doit être déterminé sur place à partir de mesures 
physiques ou bien en se renseignant auprès des acheteurs d’or.

La formule suivante permet d’obtenir la quantité de mercure utilisée ou consommée :

Hg(t) ou « quantité totale de mercure consommée » = Au(Hg) x R(Hg) : Au

Photo 7. Une enquêtrice interviewant un orpailleur lors de l’inventaire (2018)

26 O’Neill, J. D. et Telmer, K. (2017). Estimer l’utilisation du mercure et identifier les pratiques de l’extraction minière artisanale et à petite échelle de 
l’or (EMAPE). Genève, Suisse : ONU-Environnement. ISBN 978-1-7752254-2-3.
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3.1 Sélection des sites
Pour l’inventaire de 2018, 61 sites ont été sélectionnés et visités au Sénégal. L’échantillonnage a fait appel à la 
méthode des quotas pour déterminer le nombre de sites où le travail d’inventaire serait réalisé. Cette méthode se 
base principalement sur la quantité d’or produite, la population minière et le nombre de sites.

Les sites ont été répartis dans 3 catégories, petits, moyens et grands sites. La catégorisation a été effectuée en 
fonction de la population de chacun des sites, calculée à partir d’informations recueillies lors d’enquêtes auprès des 
personnes-ressources. Les critères de classification suivants ont été utilisés :

z	 Petit site : <100 orpailleurs ;
z	 Moyen : entre 100 et 1000 orpailleurs ;
z	 Grand : > 1000 orpailleurs.

La répartition géographique a également été prise en compte, c’est pourquoi la plupart des sites visités et pris en 
compte dans les estimations sont localisés dans la région de Kédougou, région qui concentre la majorité des activités 
EMAPE dans le pays. À Kédougou, la plupart des sites visités se situent dans le département de Saraya, qui compte 
le plus grand nombre de sites dans la région. 49 sites sur un total de 97 ont été visités dans la région de Kédougou. 
Dans la région de Tambacounda, 2 sites ont été sélectionnés et visités sur un total de 4 sites localisés dans cette 
région. Voir l’Annexe 2 pour plus de détails sur la localisation des sites visités.

3.2 Approches choisies
Le choix des personnes interrogées dans les sites dépendait de l’approche choisie, c’est-à-dire des informations 
pouvant être recueillies auprès des mineurs en fonction des moyens disponibles. C’est pourquoi, pour renseigner les 
fiches relatives à l’observation, il a été fait appel aux responsables des sites qui ont une meilleure connaissance de 
l’environnement. L’enquêteur était accompagné par un tomboulma27 dans la plupart des cas.

En ce qui concerne les mesures physiques, il a été fait appel aux mineurs qui font le traitement, puis ensuite aux 
acheteurs pour valider les informations. Dans d’autres cas, la mesure a pu être réalisée sur la base du concentré 
ou de l’amalgame apporté par les orpailleurs aux acheteurs d’or. Les entretiens ont également été menés avec des 
mineurs travaillant dans les puits.

Photo 8. Brûlage de l’amalgame Photo 9. Pesée de l’or spongieux

Les approches choisies pour réaliser les estimations ont été basées sur les méthodes d’extraction, du revenu et de l’achat.

27 Personne responsable de la sécurité sur les sites miniers. 
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3.3 Collecte des données
Une combinaison d’observations directes, de comptages, de mesures physiques et d’entretiens avec les travailleurs et 
les intervenants est indispensable pour collecter les données nécessaires et recouper l’information fournie afin d’ob-
tenir des estimations proches de la réalité. Les entretiens ont été menés en utilisant six questionnaires thématiques 
fournis dans le guide d’AGC/ONU Environnement : communauté, site interview, observation, acheteur d’or, sluice 
et mesure de Hg. Hormis le questionnaire « communauté » qui a été souvent renseigné au niveau village avec les 
notables, tous les autres ont été remplis individuellement.

3.4 Analyse des données au niveau du site
La méthode basée sur l’extraction utilise l’information recueillie sur les sites d’extraction pour produire des estima-
tions régionales de la production d’or, de la population minière et de l’utilisation du mercure. Une bonne compré-
hension du nombre et du type de sites d’extraction est nécessaire pour suivre cette méthode. Les sites sont visités 
et les mineurs travaillant dans les puits sont comptés. Les puits exploités sur le site sont dénombrés et la population 
minière est calculée.

Les mineurs et les acheteurs d’or sont interrogés pour déterminer la production quotidienne de minerai, la teneur 
du minerai et le carat de l’or obtenu. Cette information est utilisée pour déterminer la production d’or en prenant 
en compte la production journalière d’un puits et le nombre total de puits. Le rapport mercure : or (Hg : Au) doit 
être mesuré ou estimé à partir des informations fournies par les orpailleurs s’occupant du traitement du minerai. Ce 
rapport Hg : Au moyen peut ensuite être appliqué à l’estimation de la production d’or pour ainsi déterminer l’utilisa-
tion totale de mercure.

Ainsi, à partir des informations recueillies sur le site (extraction journalière par puits, teneur moyenne par sac en 
gramme, nombre de jours de travail par an, nombre total de puits, etc.), la production moyenne de minerai par site 
est obtenue en multipliant la production quotidienne d’un puits par le nombre de puits du site. Ce résultat permet 
de calculer la production d’or (g)/jour sur le site en multipliant la production de minerai/jour sur le site par la teneur 
du minerai/sac. La quantité obtenue ne correspond généralement pas à de l’or pur, et doit donc être convertie en 
24 carats. La conversion se fait en utilisant la formule suivante :

Masse d’or pur = (masse du doré) x (pureté du doré (%))

La méthode basée sur le revenu utilise une combinaison d’informations recueillies lors d’enquêtes menées auprès 
d’orpailleurs, de fournisseurs de services et de propriétaires de sites pour déterminer le revenu total d’un site. La 
connaissance de la répartition des revenus entre les intervenants du site permet alors de calculer le revenu total 
de celui-ci. Ces chiffres peuvent alors être utilisés pour calculer la production totale d’or et de minerai. Ensuite, 
l’estimation de la production d’or permet de déduire l’utilisation du mercure par l’application du rapport moyen 
mercure : or correspondant au type de site et au système de traitement utilisé. Il faut noter que cette méthode 
peut être moins précise que les méthodes d’extraction et de traitement, en raison de la difficulté de déterminer les 
revenus moyens réels à partir de la répartition appliquée sur les sites miniers. Pour confirmer les résultats obtenus 
avec cette méthode, il convient de réaliser des entrevues avec des acheteurs d’or qui peuvent fournir des informa-
tions supplémentaires sur la production artisanale totale d’or d’une région. Ces informations peuvent ensuite être 
comparées à la production d’or estimée à partir des revenus moyens. Le ratio mercure : or doit être déterminé à 
partir de mesures réelles ou en se renseignant auprès des mineurs. Ce ratio peut être ensuite appliqué aux estima-
tions de production d’or afin d’obtenir des estimations sur l’utilisation du mercure.
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Le calcul du revenu total en grammes a été effectué en prenant en compte le revenu quotidien par orpailleur (en 
grammes d’or), le nombre de jours de travail par an et le nombre total d’orpailleurs présents sur le site. Comme 
dans le cas de la méthode basée sur l’extraction, le résultat trouvé doit être converti en 24 carats, en utilisant la 
formule décrite précédemment.

Avec la méthode basée sur l’achat d’or, l’estimation de la production est faite en multipliant la quantité d’or achetée 
par un négociant sur le site par le nombre de négociants présents sur celui-ci. Cette méthode est relativement 
simple mais sa fiabilité dépend de l’exactitude des informations fournies par les acheteurs présents sur le site. Les 
autres facteurs susceptibles de fausser l’estimation obtenue par cette méthode sont d’une part la possibilité que 
d’autres acheteurs viennent sur les sites de façon inopinée, et d’autre part la vente de la production hors du site par 
les orpailleurs.

Les estimations réalisées selon cette méthode ont été obtenues à partir des informations suivantes : quantité d’or 
achetée mensuellement, nombre de mois de travail et nombre d’acheteurs. Ces informations ont permis de calculer 
la quantité d’or achetée, exprimée en kilogrammes par an. La conversion de ce résultat en 24 carats a été faite en 
utilisant la formule décrite précédemment.

3.5 Analyse des données : extrapolation au niveau régional
Comme il n’était pas possible de visiter tous les sites en activité dans le cadre de cette étude, la quantité d’or 
produit, le mercure utilisé et le nombre de personnes travaillant dans le secteur ont dû être estimés par extrapola-
tion. Avec l’aide des autorités locales, il a été possible d’obtenir des renseignements sur le nombre approximatif de 
sites dans la région et d’estimer leur taille. La population de mineurs est aussi une bonne indication.

3.6 Analyse des résultats
Les résultats de cet inventaire (3,9 t/an d’or et 5,3 t/an de mercure) sont en ligne avec ceux déterminés par AGC en 
2014 (3,7 t/an d’or et 4,4 t/an de mercure) et avec les résultats de l’ANSD en 2017 qui concernait principalement la 
production d’or (4,3 t/an d’or).

En ce qui concerne le nombre de travailleurs, il a été noté que la tendance est à la baisse. Environ 31 000 orpailleurs 
ont été recensés lors de cet inventaire, soit moins de la moitié des estimations faites en 2014 par AGC (73 000 
orpailleurs) et un peu plus de la moitié des résultats obtenus en 2008 par PASMI (50 000 orpailleurs). La baisse de la 
main-d’œuvre peut s’expliquer par le retour dans leurs pays d’origine de nombreux travailleurs de la sous-région lors 
de la fermeture de sites d’orpaillage au Sénégal (2014-2015).

En ce qui concerne la population de mineurs, l’estimation a été effectuée en partant du nombre moyen d’orpailleurs 
par catégorie de site (petit, moyen et grand) puis en prenant en compte la moyenne par catégorie. Ceci a permis de 
faire les estimations régionales par extrapolation sur la base du nombre de petits, moyens et grands sites.

Pour ce qui concerne la population de femmes, le même procédé a été utilisé pour estimer le nombre moyen de 
femmes par catégorie de sites. Pour obtenir ensuite la population totale de femmes, les moyennes ont été multi-
pliées par le nombre de sites de chaque catégorie.

Étant donné qu’il n’y a pas d’enfants présents sur tous les sites, un nombre moyen d’enfants par site a été calculé et 
cette moyenne a été multipliée par le nombre de sites recensés.
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Résultats de la région de Kédougou

Selon la présente étude, la région de Kédougou concentre environ 96 % des sites EMAPE d’or et 77 % de la produc-
tion d’or provenant de ce secteur au Sénégal. Dans cette région, 2 départements sur 3 pratiquent l’orpaillage : 
Saraya et Kédougou. À Kédougou, l’activité est plus présente dans l’arrondissement de Bandafassi et, à Saraya, elle 
est concentrée dans les arrondissements de Bembou et de Sabodala.

25 119 personnes travaillent dans le secteur de l’EMAPE d’or à Kédougou. La région produit 3 t/an d’or provenant 
de l’EMAPE et utilise 3,9 t/an de mercure. Le ratio Hg : Au de la région est de 1,37 : 1. Sur un total de 97 sites situés 
dans la région de Kédougou, 49 ont été visités. Les sites de la région sont indiqués sur la carte ci-dessous.

Site EMAPE
Route
Cours d’eau temporaire
Cours d’eau permanent
Limite région

Légende

Source : DTGC (2017), USGS (2017)
Projection : UTM WGS 84 ZONE 28N
Réalisation : DEEC

Figure 2. Carte de la répartition des sites EMAPE dans la région de Kédougou

Méthodes et techniques d’extraction et de traitement
Différents types d’extractions minières sont utilisés dans la région de Kédougou, notamment l’extraction des filons. 
Ce type d’extraction est généralement confié aux grandes compagnies minières car le minerai se trouve à une 
certaine profondeur, ce qui le rend théoriquement inaccessible aux orpailleurs. Cependant, la plupart des mines arti-
sanales de la région sont constituées de ce type de minerai. Les autres types d’extraction concernent les minerais de 
type éluvionnaire et alluvionnaire.

Le matériel utilisé sur les sites de Kédougou pour l’extraction consiste essentiellement en houes, marteaux piqueurs, 
marteaux, pelles, seaux, cordes, bois, brins, sacs, torches, lunettes et gants. Dans certains cas, comme sur le site de 
Bailtilaye, des machettes, des groupes électrogènes et des motopompes sont aussi utilisés.
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Le traitement de l’or se fait à la batée et au cracheur. Il se fait avec le matériel suivant : concasseurs, broyeurs, 
cracheurs, calebasses, mortiers et pilons de fer. Pour le concassage, on utilise des sluices, des bassines en plastique 
et des tapis.

La région de Kédougou abrite les principales compagnies minières aurifères en activité, Sabadola Gold Operation 
(SGO) et Petowol Mining Company (PMC).

Résultats de la région de Tambacounda

La région de Tambacounda produit environ 23 % de l’or provenant de l’EMAPE d’or. Dans cette région, l’EMAPE 
d’or se pratique dans le département de Bakel, plus précisément dans l’arrondissement de Kéniéba. Sur un total de 4 
sites situés dans la région, 2 ont été visités (ceux de Soréto et Diabougou dans la commune de Sadatou). La localisa-
tion des sites de l’EMAPE d’or dans la région est indiquée sur la carte ci-dessous.

Site EMAPE

Route

Cours d’eau temporaire

Cours d’eau permanent

Limite Tambacounda

Légende

Source : DTGC (2017), USGS (2017)
Projection : UTM WGS 84 ZONE 28N
Alta Sarr SECK

Figure 3. Carte de la répartition des sites EMAPE dans la région de Tambacounda

On dispose de peu de données sur les activités de l’EMAPE d’or à Tambacounda car les études sur le secteur 
se focalisent en général sur la région de Kédougou où sont présentes la plupart des activités EMAPE. Bien que 
Tambacounda ne représente que 4 % des sites d’orpaillage du pays, la région assure 23 % de la production d’or de 
l’EMAPE. Selon cette étude, le secteur produit 0,9 t/an d’or et utilise 1,3 t/an de mercure. Le ratio Hg : Au de la 
région de Tambacounda est de 1,31 : 1. La population minière est d’environ 6 240 personnes.
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Méthodes et techniques d’extraction et de traitement
La zone aurifère de la région de Tambacounda est située géographiquement à proximité de la région de Kédougou. 
La marginalité de l’activité n’est qu’apparente. En effet, les sites qui se trouvent dans la région sont reconnus comme 
étant de grands sites et leur contribution à la production nationale d’or est importante (968 kg/an sur une produc-
tion totale de 3,9 t/an dans le pays), ce qui représente 23 % de la production nationale selon cette étude.

La principale extraction dans cette région concerne le minerai de quartz. Les puits sont creusés jusqu’à une profon-
deur comprise entre 15 et 60 mètres. Le minerai est remonté des puits dans des sacs pesant environ 25 kg à l’aide 
d’une corde tirée par une équipe mixte de femmes et d’hommes.

Pour l’extraction sont utilisés des marteaux piqueurs, des seaux, des cordes, des brins, des sacs, des ventilateurs, des 
polis, des solis, des gants et des lunettes. Pour le traitement des minerais sont utilisés des concasseurs, des broyeurs, 
des sluices, des mortiers et pilons en fer, des bassines et des tapis.

3.7 Lacunes dans les connaissances
Le manque de statistiques sur la production aurifère dans le secteur de l’EMAPE au Sénégal est l’une des principales 
lacunes. Jusqu’à présent, tous les chiffres obtenus ont été basés sur des estimations. Il n’y a pas de suivi de la produc-
tion ou de la commercialisation. Par ailleurs, il y a un manque d’implication des acteurs sur le terrain au niveau des 
décisions concernant l’EMAPE.

Au niveau de la santé, on note un manque de connaissance des agents de santé et des membres des communautés 
EMAPE sur le diagnostic de contamination par le mercure et les effets nocifs du métal sur la santé humaine. Il y a 
également un déficit d’information sur les questions de santé liées à l’EMAPE. En ce qui concerne la réalisation de 
l’étude, l’équipe a rencontré des difficultés dans la collecte de données sur certains sites, en raison du manque d’in-
formation dû à l’absence de certaines activités sur le site (traitement, mesure et souvent achat d’or qui ont lieu dans 
les grands sites environnants) et/ou de la réticence de quelques orpailleurs à partager l’information avec l’équipe.





33 

ANNEXES

Annexe 1. Méthodes et outils utilisés dans les principaux sites visités lors de l’étude

Site Type d’extraction Type de traitement Outils

Baitilaye Il s’agit d’une extraction en profondeur 
avec des puits de 5 à 20 mètres. Les 
hommes, les femmes et les enfants 
travaillent ensemble sous la supervision 
d’un chef de puits. Chaque puits compte 
de 8 à 14 travailleurs.

Le matériau issu de quartz est 
concentré par lavage/sluice. Le minerai 
concentré est ensuite amalgamé. 
L’amalgame est extrait du minerai par 
pressage. Aucune cornue n’est utilisée 
sur ce site. 

Houes, marteaux piqueurs, 
marteaux, pelles, seaux, 
cordes, bois, brins, sacs, 
torches, lunettes, gants, 
machettes et groupes 
électrogènes.

Bambadji Exploitation de roches dures provenant 
de galeries creusées dans la montagne. 
Chaque puits compte de 5 à 10 
travailleurs. Le minerai est emballé dans 
des sacs d’environ 100 kg et transporté 
par moto jusqu’au site de traitement 
situé dans la communauté. L’extraction 
et le traitement sont effectués par des 
travailleurs distincts. 

Le matériau issu de quartz est concentré 
par lavage/sluice. Le minerai concentré 
est ensuite amalgamé. L’amalgame est 
extrait du minerai par pressage. Aucune 
cornue n’est utilisée sur ce site.

Le concassage se fait manuellement à 
l’aide d’un marteau ou d’un mortier et 
un pilon. Le minerai est ensuite broyé 
manuellement pendant 1 heure dans 
des broyeurs à boulets. L’amalgame 
est extrait du minerai par pressage (le 
liquide est conservé pour une utilisation 
ultérieure). L’amalgame est brûlé pour 
obtenir de l’or spongieux.

Houes, marteaux piqueurs, 
marteaux, pelles, seaux, 
cordes et bois.

Bantaco Exploitation de roches dures provenant 
de galeries creusées. Le minerai est 
emballé dans des sacs d’environ 100 Kg 
et transporté par moto jusqu’à l’unité 
de traitement du GIE de Foukhaba. 
L’extraction et le traitement sont 
effectués par des travailleurs distincts. 

Le concassage est mécanisé. Le minerai 
est ensuite broyé dans des broyeurs à 
boulets. Le minerai passe sur un tapis 
roulant et l’or est séparé des autres 
matières. L’amalgame est extrait du 
minerai. L’amalgame est brûlé pour 
obtenir de l’or spongieux. L’extraction 
et le traitement sont effectués par des 
travailleurs distincts. 

Houes, marteaux piqueurs, 
marteaux, pelles, seaux, 
cordes, bois, brins, sacs, 
torches, motopompes.

Boféto Exploitation de roches dures provenant 
de galeries creusées sur une superficie 
d’environ 1 Ha sur le lit du fleuve Falémé. 
Le site d’extraction est situé à 300 
mètres du village. Le traitement se fait 
sur place. L’extraction et le traitement 
sont effectués par les mêmes travailleurs.

Le matériau alluvial est concentré par 
lavage/sluice. Le minerai concentré 
est ensuite amalgamé. L’amalgame est 
extrait du minerai par pressage. Aucune 
cornue n’est utilisée sur ce site.

Houes, marteaux piqueurs, 
marteaux, pelles, seaux, 
cordes, bois, torches et 
sacs.
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Site Type d’extraction Type de traitement Outils

Bokhodi Exploitation de roche dure provenant 
de galeries creusées sur une superficie 
d’environ 3 Ha. Le site d’extraction 
est situé à 2 kilomètres du village, où 
le traitement est effectué. L’extraction 
et le traitement sont effectués par des 
travailleurs distincts.

Le concassage est assuré par le 
cracheur. Le minerai concassé est 
ensuite broyé. Le matériau broyé passe 
sur le tapis, puis il est récupéré et 
amalgamé. Enfin, l’amalgame est brûlé 
pour obtenir de l’or spongieux.

Houes, marteaux piqueurs, 
marteaux, pelles, seaux, 
cordes et bois. 

Bondala Exploitation de roche dure provenant 
de galeries creusées sur une superficie 
d’environ 24 km2. Le site d’extraction 
est situé à 4 kilomètres du village et à 
14 kilomètres du site de traitement qui 
se trouve près d’un fleuve. 

Le concassage est assuré par le 
cracheur. Le minerai concassé est 
ensuite broyé. Le matériau broyé passe 
sur le tapis, puis il est récupéré et 
amalgamé.

L’amalgame est extrait du minerai par 
pressage (le liquide est conservé pour 
une utilisation ultérieure). L’amalgame 
est brûlé pour obtenir de l’or spongieux. 
Aucune cornue n’est utilisée sur ce site.

Houes, marteaux piqueurs, 
marteaux, pelles, seaux, 
cordes, polis, bois, brins, 
sacs, torches, lunettes, 
scies, machettes et gants. 

Bountou Exploitation de roches dures provenant 
de galeries creusées sur une superficie 
d’environ 5 km2. Le site d’extraction 
est situé à 9 kilomètres du village, où 
s’effectue le traitement. Des motos, des 
tricycles et des voitures sont utilisés 
pour transporter le minerai du lieu 
d’extraction au lieu de traitement.

Le propriétaire confie la responsabilité 
du crasher à une personne, qui 
constitue son groupe et devient chef 
d’équipe. L’équipe peut compter jusqu’à 
10 personnes. Le concassage est assuré 
par le cracheur. Le minerai concassé 
est ensuite broyé. Le matériau broyé 
passe sur le tapis, puis il est récupéré et 
amalgamé.

L’amalgame est extrait du minerai par 
pressage (le liquide est conservé pour 
une utilisation ultérieure). L’amalgame 
est brûlé pour obtenir de l’or spongieux.

Solis, marteaux, brins, 
marteaux piqueurs, pelles, 
cordes, bouteilles de 20 
litres, sacs, torches et bois.

Branssan Exploitation de roche dure provenant 
de galeries creusées sur une superficie 
d’environ 1,5 Ha. Le site d’extraction 
est situé à 7 kilomètres du village, où 
s’effectue le traitement. Des motos, des 
tricycles et des camions sont utilisés 
pour transporter le minerai du lieu 
d’extraction au lieu de traitement.

Le minerai est concentré par lavage/
sluice après son concassage. Le minerai 
concentré est ensuite amalgamé. 
L’amalgame est extrait du minerai par 
pressage. Aucune cornue n’est utilisée 
sur ce site.

Houes, marteaux piqueurs, 
marteaux, pelles, seaux, 
cordes, bois, brins, sacs, 
bois et torches.

Guémédji Exploitation de roche dure provenant 
de galeries creusées sur une superficie 
d’environ 100 m2. Le site d’extraction 
est situé à 2 kilomètres du village, où 
s’effectue le traitement. Des tricycles 
sont utilisés pour transporter le 
minerai du lieu d’extraction au lieu de 
traitement.

Le propriétaire confie la responsabilité 
du crasher à une personne, qui 
constitue son groupe et devient chef 
d’équipe. L’équipe peut compter jusqu’à 
10 personnes. Le concassage est assuré 
par le cracheur. Le minerai est ensuite 
broyé, et passe sur le tapis. Ensuite le 
matériau est récupéré et amalgamé. 
L’amalgame est extrait du minerai par 
pressage (le liquide est conservé pour 
une utilisation ultérieure). L’amalgame 
est brûlé pour obtenir de l’or spongieux. 
Aucune cornue n’est utilisée sur ce site.

Houes, marteaux piqueurs, 
marteaux, pelles, seaux, 
cordes et bois.



Méthodologie

35 

Site Type d’extraction Type de traitement Outils

Kérékonko − Exploitation de roches dures 
provenant de galeries creusées 
sur une superficie de 6 Ha. Le site 
d’extraction est situé à 2 kilomètres 
du village, où s’effectue le traitement. 
Des motos, des tricycles et des 
voitures sont utilisés pour transporter 
le minerai du lieu d’extraction au lieu 
de traitement.

− Exploitation de roches tendres 
(alluviales) provenant de grandes 
fosses à ciel ouvert. L’extraction et 
le traitement sont effectués par des 
travailleurs distincts. 

Dans le cas des roches dures, le minerai 
est broyé, passe sur le tapis et est traité 
par lavage/sluice. Le minerai est placé 
sur un tapis et de l’eau est utilisée pour 
le traitement. Le minerai concentré 
est ensuite amalgamé. L’amalgame est 
extrait du minerai par pressage. Aucune 
cornue n’est utilisée dans ce site.

Dans le cas du minerai alluvionnaire, le 
traitement se fait à l’aide d’un cracheur. 
Le propriétaire confie la responsabilité 
du crasher à une personne, qui constitue 
son groupe et devient chef d’équipe. Le 
concassage est assuré par le cracheur. 
L’amalgame est extrait du minerai par 
pressage (le liquide est conservé pour 
une utilisation ultérieure). L’amalgame est 
brûlé pour obtenir de l’or spongieux.

Solis, marteaux, brins, 
marteaux piqueurs, pelles, 
cordes, sacs, torches, bois 
et polis.

Khossanto − Exploitation de roches dures 
provenant de galeries creusées sur 
une superficie d’environ 1 Ha. Le 
site se trouve dans le périmètre de 
Sorede Mine. Le site d’extraction est 
situé à 4 kilomètres du village, où 
s’effectue le traitement. Des motos, 
des tricycles et des personnes sont 
utilisés pour transporter le minerai du 
lieu d’extraction au lieu de traitement. 
Le transport est aussi assuré par des 
travailleurs à pied.

− Exploitation de roches tendres 
(alluviales) provenant de grandes 
fosses à ciel ouvert. L’extraction et 
le traitement sont effectués par des 
travailleurs distincts.

Dans le cas des roches dures, le minerai 
est broyé, passe sur le tapis et est traité 
par lavage/sluice. Le minerai est placé 
sur un tapis et de l’eau est utilisée pour 
le traitement. Le minerai concentré 
est ensuite amalgamé. L’amalgame est 
extrait du minerai par pressage. Aucune 
cornue n’est utilisée dans ce site.

Dans le cas du minerai alluvionnaire, le 
traitement se fait à l’aide d’un cracheur. 
Le propriétaire confie la responsabilité 
du crasher à une personne, qui 
constitue son groupe et devient chef 
d’équipe. Le concassage est assuré par 
le cracheur. L’amalgame est extrait du 
minerai par pressage (le liquide est 
conservé pour une utilisation ultérieure). 
L’amalgame est brûlé pour obtenir de 
l’or spongieux.

Houes, marteaux, 
marteaux piqueurs, pelles, 
seaux, cordes, bois, brins, 
sacs, torches, lunettes, 
gants, groupes électrogènes 
et machettes.

Kolia Le minerai est constitué de roches 
dures. La superficie du site est d’environ 
40 Ha. Le site est situé à 2 kilomètres 
du village. 

Le minerai est concentré par lavage/
sluice. Le minerai concentré est ensuite 
amalgamé.

Solis, brins, marteaux, 
lampes torches, cordes, 
seaux, marteaux piqueurs, 
polis et sac.

Madina Baffé Exploitation de roches dures provenant 
de galeries creusées sur une superficie 
d’environ 3 Ha. Le site d’extraction 
est situé à 3 kilomètres du village, où 
s’effectue le traitement. Des motos, des 
tricycles et des voitures sont utilisés 
pour transporter le minerai du lieu 
d’extraction au lieu de traitement.

Le minerai est concentré par lavage/
sluice. Le minerai concentré est ensuite 
amalgamé. L’amalgame est extrait du 
minerai par pressage. Aucune cornue 
n’est utilisée sur ce site. 

Houes, marteaux piqueurs, 
marteaux, pelles, brins, 
seaux, cordes, bois et polis.
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Site Type d’extraction Type de traitement Outils

Saensitou Exploitation de roches dures provenant 
de galeries creusées sur une superficie 
d’environ 4 Ha. Le site d’extraction 
est situé à 3 kilomètres du village, où 
s’effectue le traitement. Des motos, des 
tricycles et des voitures sont utilisés 
pour transporter le minerai du lieu 
d’extraction au lieu de traitement.

Le minerai est introduit dans le cracheur 
qui comporte une alimentation en eau. 
La boue produite passe sur un tapis 
qui est par la suite récupérée pour être 
concentrée.

Houes, marteaux piqueurs, 
marteaux, pelles, seaux, 
cordes et bois.

Sansamba Exploitation de roches dures provenant 
de galeries creusées sur une superficie 
d’environ 1 Ha. Le site d’extraction est 
situé à 50 mètres du lieu de traitement. 
Des motos et des tricycles sont utilisés 
pour transporter le minerai du lieu 
d’extraction au lieu de traitement.

Le traitement se fait à l’aide d’un 
cracheur. Le propriétaire confie 
la responsabilité du crasher à une 
personne, qui constitue son groupe et 
devient chef d’équipe. Le concassage 
est assuré par le cracheur. Le minerai 
est ensuite broyé, puis il est concentré 
par lavage/sluice. Le minerai concentré 
est ensuite amalgamé. L’amalgame est 
extrait du minerai par pressage (le 
liquide est conservé pour une utilisation 
ultérieure). L’amalgame est brûlé pour 
obtenir de l’or spongieux. Aucune 
cornue n’est utilisée sur ce site. 

Solis, marteaux, brins, 
marteaux piqueurs, pelles, 
cordes, bouteilles de 20 
litres, cordes et torches.

Tenkoto − Exploitation de roches dures 
provenant de galeries creusées 
dans la montagne. Le minerai est 
emballé dans des sacs de 100 Kg 
et transporté par tricycle jusqu’au 
site de traitement situé dans la 
communauté. L’extraction et le 
traitement sont effectués par les 
mêmes travailleurs.

− Exploitation de roches tendres 
(alluviales) provenant de grandes 
fosses à ciel ouvert. L’extraction et 
le traitement sont effectués par des 
travailleurs distincts.

Dans le cas des roches dures, le minerai 
est broyé, passe sur le tapis et est traité 
par lavage/sluice. Le minerai est placé 
sur un tapis et de l’eau est utilisée pour 
le traitement. Le minerai concentré 
est ensuite amalgamé. L’amalgame est 
extrait du minerai par pressage. Aucune 
cornue n’est utilisée sur ce site.

Dans le cas du minerai alluvionnaire, le 
traitement se fait à l’aide d’un cracheur. 
Le propriétaire confie la responsabilité 
du crasher à une personne, qui 
constitue son groupe et devient chef 
d’équipe. Le concassage est assuré par 
le cracheur. L’amalgame est extrait du 
minerai par pressage (le liquide est 
conservé pour une utilisation ultérieure). 
L’amalgame est brûlé pour obtenir de 
l’or spongieux.

Solis, marteaux, brins, 
marteaux piqueurs, pelles, 
cordes, bouteilles de 20 
litres et torches.

Thiabédji Exploitation de roches dures provenant 
de galeries creusées sur une superficie 
de 20 Ha. Le site d’extraction est situé 
à 4 kilomètres du village, où s’effectue 
le traitement. Des motos, des tricycles 
et des sont utilisés pour transporter le 
minerai du lieu d’extraction au lieu de 
traitement.

Le minerai est broyé et concentré par 
lavage/sluice. Le minerai est placé sur 
un tapis et de l’eau est utilisée pour 
le traitement. Le minerai concentré 
est ensuite amalgamé. L’amalgame est 
extrait du minerai par pressage. Aucune 
cornue n’est utilisée sur ce site.

Houes, marteaux piqueurs, 
marteaux, pelles, seaux, 
cordes, bois, brins, torches 
et polis.
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Site Type d’extraction Type de traitement Outils

Tomboronkoto − Exploitation de roches dures 
provenant de galeries creusées dans 
la montagne sur une superficie de 
50 Ha. Le site d’extraction est situé 
à 1 kilomètre du village, où s’effectue 
le traitement. Des motos, des 
tricycles et des voitures sont utilisés 
pour transporter le minerai du lieu 
d’extraction au lieu de traitement.

− Exploitation de roches tendres 
(alluviales) provenant de grandes 
fosses à ciel ouvert. L’extraction et 
le traitement sont effectués par des 
travailleurs distincts.

Dans le cas des roches dures, le minerai 
est broyé, passe sur le tapis et est traité 
par lavage/sluice. Le minerai est placé 
sur un tapis et de l’eau est utilisée pour 
le traitement. Le minerai concentré 
est ensuite amalgamé. L’amalgame est 
extrait du minerai par pressage. Aucune 
cornue n’est utilisée dans ce site.

Dans le cas du minerai alluvionnaire, le 
traitement se fait à l’aide d’un cracheur. 
Le propriétaire confie la responsabilité 
du crasher à une personne, qui 
constitue son groupe et devient chef 
d’équipe. Le concassage est assuré par 
le cracheur. L’amalgame est extrait du 
minerai par pressage (le liquide est 
conservé pour une utilisation ultérieure). 
L’amalgame est brûlé pour obtenir de 
l’or spongieux.

Houes, marteaux piqueurs, 
marteaux, pelles, seaux, 
cordes, bois, brins, torches 
et polis.

Diabougou L’extraction principale sur ce site est 
celle du minerai de quartz. Il s’agit de 
puits creusés jusqu’à une profondeur 
comprise entre 15 et 60 mètres, puis en 
galeries creusées pour suivre le minerai. 
Cette tâche est dévolue à une équipe. 
Le minerai est ensuite remonté à la 
surface dans des sacs d’environ 25 kg à 
l’aide d’une corde tirée par une équipe 
mixte d’hommes et de femmes.

Les minerais de quartz sont concassés 
à la main puis broyés à l’aide de moulins 
de fortune pour obtenir une poudre 
fine.

Cette poudre fine est lavée sur les 
sluices pour en obtenir un concentré. 
On applique du mercure sur ce 
concentré pour former un amalgame. 
Cet amalgame est brûlé pour libérer 
le mercure qui est resté piégé dans 
l’amalgame. Cette opération permet 
d’obtenir de l’or spongieux.

Marteaux piqueurs, 
seaux, cordes, brins, sacs, 
ventilateurs, polis et solis.

Soréto Le type de minerai extrait dans ce site 
est le filon (minerai de quartz). On y 
accède au moyen de puits et galeries. 
La profondeur moyenne des puits est 
de 30 mètres. Le minerai est ensuite 
remonté dans des sacs à l’aide de cordes 
et polis. Une fois le minerai remonté, 
son stockage s’effectue en sacs.

Le minerai est concassé à la main, puis 
broyé avec des broyeurs de fortune 
pour le transformer en poudre fine. Ce 
produit est lavé sur les sluices pour en 
obtenir un concentré. On applique du 
mercure sur ce concentré pour former 
un amalgame. Cet amalgame est brûlé 
pour évaporer le mercure et ne laisser 
que l’or spongieux.

Gants, torches, solis, sacs, 
houes, lunettes et polis.
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Annexe 2. Localisation des sites visités dans la région de Kédougou et Tambacounda

N° Date Sites Commune Département Région

1 16/12/17 Tomboronkoto Tomboronkoto Kédougou Kédougou

2 17/12/17 Kérékonko Tomboronkoto Kédougou Kédougou

3 17/12/17 Dalakoye Tomboronkoto Kédougou Kédougou

4 17/12/17 Ngari Tomboronkoto Kédougou Kédougou

5 19/12/17 Sékoto Tomboronko Kédougou Kédougou

6 19/12/17 Thiabedji Banda Fassi Kédougou Kédougou

7 20/12/17 Samécouta Banda Fassi Kédougou Kédougou

8 13/02/2018 Baitilaye Bandafassé Kédougou Kédougou

9 14/02/2108 Bantaco Khossanto Saraya Kédougou

10 14/02/2018 Djidjan Khossanto Saraya Kédougou

11 14/02/2018 Sambranbougou Sabadola Saraya Kédougou

12 15/02/2018 Branssan Missirah Sirimana Saraya Kedougou

13 15/02/2018 Douta Missirah Sirimana Saraya Kédougou

14 15/02/2018 Khossanto Khossanto Saraya Kédougou

15 17/02/2018 Dambala Bembou Saraya Kédougou

16 17/02/2018 Mouran Missirah Sirimana Saraya Kédougou

17 18/02/2018 Bokhodi Missirah Sirimana Saraya Kédougou

18 18/02/2018 Dalato Missirah Sirimana Saraya Kédougou

19 20/02/2018 Bondala Missirah Sirimana Saraya Kédougou

20 20/02/2018 Saensoutou Missirah Sirimana Saraya Kédougou

21 21/02/2018 Moussala Bembou Saraya Kédougou

22 21/02/2018 Kharakéna Bembou Saraya Kédougou

23 22/02/2018 Ségnakha Bembou Saraya Kédougou

24 22/02/2018 Lafia Khossanto Saraya Kédougou

25 25/02/2018 Tenkoto Ding Bandafassi Kédougou Kédougou

26 25/02/2018 Diagri Bembou Saraya Kédougou

27 14/04/2108 Madina Bafé Bembou Saraya Kédougou

28 12/04/2018 Filikhambi    

29 14/04/2018 Bambadji Bembou Saraya Kédougou

30 14/04/2018 Garaboureya Bembou Saraya Kédougou

31 15/04/2018 Boféto Madina Baffé Saraya Kédougou

32 12/04/2018 Tinkoto Gamba gamba Bembou Saraya Kédougou

33 14/04/2018 Koliya Bembou Saraya Kédougou

34 18/04/2018 Satadougou Khossanto Saraya Kédougou

35 18/04/2018 Fadougou Kourgué Madina Baffé Saraya Kédougou

36 18/04/2018 Boboti Bembou Saraya Kédougou

37 12/04/2018 Faranding Missirah Sirimana Saraya Kédougou

38 15/04/2018 Sansamba Bembou Saraya Kédougou
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N° Date Sites Commune Département Région

39 20/05/2018 Madina Diakhaba Missirah Sirimana Saraya Kédougou

40 22/05/2018 Kéniékéniebandi Khossanto Saraya Kédougou

41 22/05/2018 Djéboun Khossanto Saraya Kédougou

42 23/05/2018 Bérola Khossanto Saraya Kédougou

43 23/05/2018 Kobokoto Khossanto Saraya Kedougou

44 24/05/2018 Wassangra Missirah Sirimana Saraya Kédougou

45 24/05/2018 Bountoun Missirah Sirimana Saraya Kédougou

46 26/05/2018 Kanouméring Tomboronkoto Kédougou Kédougou

47 28/05/2018 Tenkoto Sabodala Saraya Kédougou

48 29/05/2018 Sansela Bembou Saraya Kédougou

49 29/05/2018 Moussala Kéniéto Missirah Sirimana Saraya Kédougou

50 19/05/2018 Soréto Sadatou Bakel Tambacounda

51 19/05/2018 Diabougou Sadatou Bakel Tambacounda

Annexe 3. Coordonnées du groupe de travail chargé des estimations initiales
N° Prénom et nom Rôle Contact

01 Cherif SOW Chargé d’inventaire scow@artisanalgold.org 

02 Omar Wane Assistant de recherche oumarwane@gmail.com

03 Coumba Aicha Niang Assistant de recherche coumba.aicha@hotmail.fr

04 Aboubacry Sow Assistant de recherche elysow01@yahoo.fr

05 Tabara Cissokho Enquêteur tabou2@yahoo.fr
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